Août 2012
Sieur Soleil, nous serions particulièrement heureux de pouvoir compter sur votre
présence en ce mois d’août !
 Avis à la population !
Les bureaux de l’Administration communale seront fermés le mercredi 15 août.

 Modification des limites des zones vulnérables aux nitrates (Art. R. 190 à R. 192 du
Code de l’Eau )
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
En vertu des dispositions du livre 1er du Code de l’Environnement
(Catégorie B)
Auteur du Plan : Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité
Durée de l’enquête

: du 16 AOUT au 17 SEPTEMBRE 2012.

Le dossier est consultable à l’Administration communale du lundi au vendredi de 09 heures à 12
heures et le samedi matin de 09 heures à 11 heures 30 ou sur rendez-vous à prendre 24 heures à
l’avance auprès de Monsieur Henri LABORY, secrétaire communal, tél. 086/36.61.36 ou en cas
d’absence auprès de Madame Marie-France HENROT, employée d’administration.
Les observations écrites peuvent être envoyées à l’Administration communale d’Ouffet, rue du
Village n° 3 à 4590 Ouffet jusqu’au 17 septembre 2012.
La séance de clôture de l’enquête publique aura lieu le 17 septembre 2012 à 15 heures à
l’Administration communale d’Ouffet, rue du Village n° 3 à 4590 Ouffet.
Nature de la décision à intervenir : fixation des limites par arrêté ministériel.
Le projet de décision fait en sorte que l’entièreté du territoire de la Commune d’Ouffet
serait repris dans le périmètre des zones vulnérables.
Autorité compétente : le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la
Mobilité
Les projets d’arrêtés ministériels, le rapport d’Evaluation Environnementale Stratégique du
Programme de Gestion durable de l’Azote (PGDA) ainsi que les cartes visualisant la délimitation en
projet sont consultables à l’Administration communale.
Nom et coordonnées du conseiller en environnement : Monsieur Henri LABORY, Secrétaire
communal, rue du Village n° 3 à 4590 Ouffet, Tél. 086/36.61.36
Ouffet, le 05 juillet 2012.
Le Collège,
Le Secrétaire,
(s) Henri LABORY

Le Bourgmestre,
(s) Marc GIELEN



Ecole communale fondamentale de Warzée

Pour les inscriptions ou visiter l’école, vous pouvez prendre contact avec Monsieur Frédéric
BROGIATO, directeur au 086/21.82.35 durant tout le mois d’août.

 Agence locale pour l’emploi d’Ouffet
L’Agence locale pour l’emploi d’Ouffet sera fermée du jeudi 16 août au mardi 4 septembre
2012 inclus (rue du Village, 10 – 086/36.92.65).
La Maison de l’emploi de Durbuy assurera sa permanence dans les locaux de l’A.L.E. d’Ouffet le
mardi 4 septembre 2012 de 9H00 à 12H00. N’hésitez pas à vous y rendre pour toute
recherche d’emploi.

 Covoit’STOP : piétons et automobilistes, inscrivez-vous !
Initié il y a un an par la commune de Sprimont, Covoit’Stop est un système visant à favoriser
l’auto-stop de proximité. Il est fondé sur un réseau d’arrêts privilégiés pour pratiquer l’auto-stop et
est organisé via une inscription préalable des membres – piétons et automobilistes – auprès de
leur Administration communale.
Séduites par ce système, les entités de l’Ourthe-Vesdre-Amblève-Condroz se sont lancées dans
l’aventure avec l’appui du Groupement Régional Economique Ourthe-Amblève (GREOA) et du GAL
Pays des Condruses. En mai 2012, Aywaille, Chaudfontaine, Comblain-au-Pont et Stoumont ont
rejoint le projet et ce mois de septembre saluera l’entrée des communes d’Esneux, Trooz,
Ferrières, Hamoir, Ouffet, Tinlot, Nandrin et Anthisnes. Sur la Commune d’Ouffet, une dizaine
d’arrêts seront déployés dans les villages de Ellemelle, Warzée et Ouffet.
Primé au prix Belge de l’Energie et de l’Environnement en juin 2012, Covoit’stop a reçu le prix
Ethias Premium Award.
 Plus organisé que l’auto-stop traditionnel : les membres sont enregistrés et peuvent envoyer un
sms au 0475/54.12.32 pour signaler l’identité de la personne avec qui ils « covoit’stoppent ».
 Plus de flexibilité : le bus ou le train ne va pas plus loin ? L’horaire n’est pas adapté à votre
activité ? Covoit’stop peut être un complément aux transports en commun.
 Plus de contacts : pourquoi faire le voyage seul alors que c’est l’occasion de rencontrer ses
voisins ?
 Un plus pour l’environnement : partager sa voiture, c’est réduire son empreinte écologique !
 Un système gratuit : l’inscription est gratuite alors pourquoi ne pas franchir le pas ?
Intéressé ?
Rendez-vous
www.covoitstop.be
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 Société Gymnastique l’Aube Ouffet
La société Gymnastique l’Aube Ouffet vous informe de la reprise des cours.(ILC, rue du Perron,31
à Ouffet).
DANSE (CELINE)
Lundi 17/09
16h30
17h30
18h30

5 à 7 ans
8 à 10 ans
danse pour adultes

GYM (BENJAMIN) et MISE EN FORME (AURELIE)
Mercredi 12/09: 13H30
4 à 6 ans (2ème maternelle)
14H30
6 à 8 ans
15H30
9 à 12 ans
16H30 plus de 12 ans (accro-gym)
18h15
Step-aerobic
19h15
Abdo-fessier
MISE EN FORME (AURELIE)
Jeudi 13/09
19h15
Step-aerobic…(débutants
20H15 Abdos- fessier
DANSE (CELINE)
Vendredi 21/09
16H30
17h30 ….12-14 ans

10-12 ans

Le jeudi 04.10.12 reprise pour les seniors si 10 membres à la rentrée.
COTISATION : 50 euros/an – 30 euros la seconde activité .
Renseignements : Yve BOURGUIGNON : 0494/59.21.24.
N’hésitez pas à demander l’attestation pour votre mutuelle.
Bonne reprise à toutes et à tous.
Le comité

 Agenda de la Commission Communale des Aînés
Chaque semaine à la Salle Polyvalente dès 14 h 00
- le lundi: jeux d’intérieur entre amis
- le mercredi: jeux d’échecs
En octobre:
- le jeudi 4 à 18 h 15 : reprise des cours de Gymnastique douce pour les Aînés (organisation:
l’Aube * Locaux de ILC)
- le jeudi 18 : visite guidée du Mémorial National du Fort de Breendonk en compagnie des
élèves des classes de fin d’études primaires. Aînés invités avec priorité aux grands-parents des
élèves. Transport en car offert par l’Administration communale. Participation aux frais : 10,00 €
- le vendredi 19 : « Airs d’Autrefois », concert donné par Manu VIERSET et François GROGNA
(programme précisé dans Infos Ouffet d’octobre)
Renseignements :
DEFRERE Marcel, Président 086-369004, rue du Tige, 44 Ouffet
HENRY Mariette, Vice-présidente 086-366680, rue du Bout, 3 Ouffet
THIRION Jean-Claude, Vice-président
086-367290, rue de l’Église, 21 Warzée
LARDOT Renée, Échevine 086-366625, Tige de Fairon, 9 Ouffet
WAUTELET
Paul, Président CPAS 086-366553, Rue du Tige, 36 Ouffet

 A vos agendas !
 Dimanche 19 août, l’asbl Les Foyons vous propose une marche ADEPS. Parcours : boucles
de 5 km sur asphalte et 5 m dans les bois ; 10 km ; 15 km et 20 km. Boissons et petite
restauration (pains saucisses, sandwiches, etc.) à prix démocratique. Ouverture des parcours à
8H00. Contact : Marc Keuser au 0473/463.472.
 Tennis – Dimanche 19 août 2012 - 3ème tournoi de doubles ouvert à tous [1]
Inscription pour le 12 Août auprès de WINKIN Lionel 0495/690797







Rendez-vous à 13h au TCO
Début des matchs : 13h30
Règlement :
o Tirage au sort des paires par le responsable (mixtes si possible) ;
o Handicap de point si la différence de classements est trop marquée ;
o Durée des matchs fixée en fonction du nombre de participants.
Fin des matchs en début de soirée (en fonction du nombre d’inscrits)
Pains saucisses et autres à partir de 17h.

[1] Membres ou non à partir de 12 ans
 Ouff’Estival sous chapiteau dans le
parc de la Tour de Justice
7 septembre 2012
21h00 : Smooth and the Bully Boys
22h30 : Abbey Road
8 septembre 2012
20h00 : Stockholm Syndrome interprète
Muse
21h30 : Coverplay interprète Coldplay
23h00 : Logical School interprète
Supertramp
Organisation
du
Syndicat
d'initiative
d'Ouffet en partenariat avec l'Association
Clavier Evénements et avec le soutien de
la Commune d'Ouffet

